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La consommation du marché Européen 
 
L’Italie est le plus gros utilisateur de granulé pour la 
production de chaleur (domestique) avec près de 
2,9 millions de tonnes, mais montre une baisse pour la 
première fois depuis ces dernières années. 

Le Royaume-Uni est clairement le plus grand utilisateur 
principalement pour la production d’électricité issue 
du granulé.

La Suède et le Danemark sont les plus grands utilisateurs 
de granulé pour la production combinée de chaleur et 
d’électricité.

Le marché industriel du granulé utilisé par les producteurs 
d’électricité et par les centrales de cogénération a 
connu une baisse de 1,6 % en Europe. Cette diminution 
démontre une certaine fragilité de ce secteur qui est 
très dépendant des plans gouvernementaux.

L’Europe n°1 du marché mondial du 
granulé
Avec 13,5 millions de tonnes de bois granulé produits 
en 2014, l’Europe est le plus grand producteur 
au monde, ce qui représente environ 50 % de la 
production mondiale. 

La production europeénne a connu une croissance 
continue au fil des années avec 35 % de 2010 à 
2014 et 11 % de 2013 à 2014. Cette production est 
principalement dédiée au marché de la chaleur mais 
le secteur a été affecté par un ralentissement général 
dû à des hivers doux, au faible prix du fioul et à la 
concurrence avec d’autres technologies d’appareils 
de chauffage.

Avec une consommation de 74 % de granulé, ce 
qui représente 18 millions de tonnes, l’Europe est 
aussi le plus grand consommateur de granulé de 
bois. Toutefois, la progression de la consommation a 
seulement été de 1 % entre 2013 et 2014 à cause des 
facteurs évoqués précédemment et également à la 
baisse du marché industriel notamment aux Pays-Bas et 
en Belgique.

Le marché du granulé 

La production du marché Européen

Le développement de la production de granulé en 
Europe diffère sensiblement d’un pays à l’autre. 

L’utilisation de granulé de bois pour la chaleur 
(domestique et commercial) reste un secteur fort 
et montre une croissance continue au cours des 
années. Ce marché de la chaleur est plus fiable que 
le marché de l’électricité car il ne dépend pas des 
choix politiques. Il reste par contre très dépendant 
des conditions météorologiques comme l’a montré la 
baisse de 2014. 

L’Allemagne est le plus grand producteur avec 
2,1 millions de tonnes produites en 2014, suivie de la 
Suède avec près de 1,6 millions de tonnes et la Lettonie, 
qui a connu un véritable boom avec une production 
qui dépasse aujourd’hui les 1,3 millions de tonnes. La 
France arrive en 4e position avec 1 million de tonnes. 

Event
6e édition

Le colloque national du chauffage
au granulé de bois 
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Pourquoi la France ne fait-elle pas le 
choix du granulé pour produire de 
l’électricité ? 

La France contrairement à d’autres pays européens n’a 
pas fait le choix de produire de l’électricité avec de la 
biomasse. 

Le rendement pour produire de la chaleur à partir de 
biomasse est au moins de 80 % alors qu’il est au mieux 
de 30 % pour produire de l’électricité.

Soyez partie prenante du développement de la 
filière du chauffage au granulé de bois en vous 
inscrivant au Propellet Event, le colloque national 
du chauffage au granulé de bois. 

Inscription sur www.propellet.fr

Le Propellet Event est un moment et un lieu 
d’échanges entre les acteurs de la filière du 
chauffage au granulé de bois.

Plus de 20 conférences pour comprendre les 
enjeux et réflexions sur le développement de la filière.

Deux jours sur le sujet : 
>	Le marché du granulé en France, perspectives … 
>	Le marché du granulé dans le Monde 
>	La filière bois et granulé en Région Nord Picardie
>	La place de la biomasse : contribution dans le 

scénario de la COP 21, législation sur la durabilité
>	Le positionnement de la Grande Bretagne et de 

la Belgique sur la production d’électricité issu de 
biomasse

>	Collectif : le choix d’un bailleur social.  
Conseils : conception silo et accès livraison

>	Distribution : vision de la distribution en France, 
soufflage, comparaison des certifications… 

>	Economie : taxe carbone, prix des énergies…
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Quant à l’Amérique du Nord, elle a connu un hiver 
rigoureux contrairement à l’Europe. La consommation 
de granulé a donc progressé aux Etats-Unis avec plus 
de 2,66 millions de tonnes. Elle fait partie des 10 plus 
grands pays utilisateurs de granulé au monde mais son 
taux de croissance reste faible. Cette situation pourrait 
évoluer avec notamment la conversion de centrales à 
charbon au granulé.

La Russie a aussi connu une croissance importante de 
sa production.

Le marché asiatique se développe rapidement 
notamment le Japon et la Corée du Sud qui sont 
devenus des acteurs significatifs de la filière granulé. La 
Corée du Sud a connu un développement spectaculaire 
avec 1,9 millions de tonnes de consommation en 
2014 contre 170 000 tonnes en 2012, ce qui la place 
maintenant dans le top 10 mondial des consommateurs 
en 2014.
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Un stockage de qualité pour des 
volumes allant jusqu’à 100 tonnes : 
accès et conception

Accéder au site en camion

La livraison de granulé se fait en camion. Une zone de 
dégagement donnant sur la voie publique et une aire 
de retournement sont indispensables pour permettre 
aux camions de livraison de s’approcher en toute sé-
curité du silo.

> 5 m
 12 m : ampliroll - camion souffleur

 20 m : FMA

> 5 
m

 8 m : ampliroll - 

camion souffleur
 12 m : FMA

Positionnement du camion

Le camion doit pouvoir être positionné au plus proche 
du silo de manière à limiter la longueur de tuyau. Il est 
recommandé de ne pas dépasser une distance maxi-
male de 20 m, avec un maximum de 2 coudes.
 

Accessibilité aux bouches de soufflage

Afin de sécuriser la livraison, les bouches doivent tou-
jours être accessibles à hauteur d’homme soit < 1,5 m. 
Si celles-ci sont plus hautes, il faudra prévoir la mise 
en place de marches fixes ou alors de descentes de 
tube permettant de ramener les bouches à hauteur 
d’homme.
 
A savoir : Il est interdit au fournisseur de monter sur une 
échelle pour accéder aux bouches.

Mise en place 
de marches 
d’escalier

Solution favorable

Mise en place 
d’une descente 
de bouche à 

1,50 m

Echelle 
interdite

Solution favorable Solution déconseillée

PROPELLET France 04 79 70 44 28 • info@propellet.fr • www.propellet.fr 
la lettre
PROPELLETde

n°10 
mars 2016 2

le
 d

o
ss

ie
r

La conception du silo

Un silo à granulé doit assurer un stockage pérenne : pas 
d’humidité, être solide et sécurisé ; et permettre une 
livraison de qualité : limiter la création de fines et em-
pêcher l’entrée des corps étrangers. Pour cela, il faut 
respecter quelques règles simples.

Le dimensionnement

Le silo doit être dimensionné de manière à être opéra-
tionnel et à répondre au besoin de stockage du client.

Pour cela, il est recommandé de dimensionner le silo 
en 4 étapes : 

Un tapis spécifique doit aussi être positionné verticale-
ment à environ 30 cm de la paroi opposée à la bouche 
de soufflage pour amortir le granulé. 
Le silo doit disposer d’une porte de visite pour assurer la 
surveillance, l’entretien et la ventilation du silo pendant 
le nettoyage.

La création d’une chaufferie bois performante et opérationnelle se joue en amont 
des travaux, lors des phases d’études. La gestion de l’approvisionnement et la 
conception du silo sont des piliers permettant le bon fonctionnement de l’installation 
dans le temps.

V3

V1

V2

V3
V’

Le mode de livraison

Pour les stockages > 20 tonnes, plutôt que le camion 
souffleur classique, il faut privilégier la livraison par ca-
mion benne ou à fond mouvant dans une trémie. 
Cela permet une réduction du taux de fines et une 
livraison plus rapide.

Si la livraison se fait par soufflage, le silo doit comporter 
au moins deux bouches : entrée du granulé et éva-
cuation de l’air soufflé. 

Si le silo a plus de 3 mètres de largeur, mettre une 
deuxième bouche de remplissage. Si le silo à plus de 
5 m de longueur, la deuxième bouche de remplissage 
doit avoir un tube plus long à l’intérieur du silo. Les 
bouches doivent être étiquetées précisément. 

Il est recommandé de ne pas avoir d’appareil élec-
trique à l’intérieur du silo sauf ceux classés IP54 ou 
l’éclairage ATEX zone 22. 

La ventilation

Dans un stockage, il y a des risques de présence dan-
gereuse de gaz (COV, CO, CO2) L’espace de stockage 
doit donc être isolé hermétiquement de zones 
d’habitation ou de bureau et/ou ventilé. 

L’exploitation

Un gros silo doit être nettoyé au moins une fois 
toutes les 2 ou 3 livraisons et une fois par an mi-
nium. Pour pénétrer dans un stockage, il faut im-
pérativement suivre des consignes de sécurité : 
ouverture de la porte au moins 20 minutes avant 
pour l’aérer, porter un détecteur de CO, être 
deux pour avoir un observateur à l’extérieur en 
cas de problème.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter :
>	Le guide silo Fibois Ardèche-Drôme disponible sur 

le site www.fibois.com
>	Le guide du stockage ENplus sur le site  

www.enplus-pellets.fr (onglet téléchargement)

Remplissage n°2

0 coude
longueur 1 m
capacité max. 3 T

Remplissage n°1

0 coude
rallonge int.
longueur 5 m
capacité max. 3 T

Aspiration

0 coude
longueur 1 m

> 50 cm > 50 cm

20 cm

 Configuration d’un silo à granulé 
 avec une rallonge de remplissage 

Porte/trappe
Panneaux renforcés

Tapis d’impact

Bouche de
remplissage

Longueur du local > 5 m

Aspiration/vide

Min. 50 cm

Max. 5 m

 20 cm
 30 cm

M
in

. 5
0 

cm

membre de

SILO POUR GRANULÉS DE BOISde capacité supérieure à 10 T

Couper la chaudière 1 heure avant de pénétrer dans 
le local et l’aérer au moins 15 minutes

Les personnes non autorisées sont interdites d‘accès
Tenir les enfants à l‘écart

Danger de mort: monoxyde de carbone (inodore) et/
ou manque d’oxygèneEffectuer une mesure des gaz
Il est interdit de fumer, d’approcherune source incandescente

Entrer dans le silo seulement sous la surveillance 
d’une personne à l’extérieur de celui-ci

Risque de blessure par des éléments mobiles

Arrêter la chaudière avant de fairele remplissage de pellets

Effectuer le remplissage selon les directives fournies par le fabricant de la chaudière 

Protéger les granulés de toute humidité

Etape 1
(V1) 

On définit le volume nécessaire pour livrer 
un camion entier. 

Etape 2 
(V2)

On définit le volume de sécurité. C’est le 
volume nécessaire permettant de pallier à 
un décalage de 48h de la livraison.

Etape 3 
(V3)

On définit le volume perdu en bas et en 
haut au niveau des bouches de soufflage.

Etape 4 On rajoute le volume manquant (V’) per-
mettant d’obtenir la capacité de stockage 
souhaitée. 

Etape 1 : 
 :  
 :  
 :  
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Luttez contre les idées reçues 
sur le granulé 

Le choix du granulé par rapport aux 
autres énergies

 Pourquoi choisirais-je le granulé par rapport au 
 fioul, à l’électricité ou au gaz ? 

Parce que : 

• Le chauffage au granulé de bois est indéniablement 
compétitif car le granulé est moins cher et il augmente 
moins rapidement que les autres énergies.

• C’est un choix écologique.

• Le granulé offre une indépendance énergétique dans 
un contexte géopolitique international tendu. 

• Le bois est une énergie stockable et locale !

 Pourquoi choisirais-je le granulé plutôt que la  
 pompe à chaleur (PAC) ? 

Parce que :

• En période de froid, la pompe à chaleur perd beau-
coup en rendement et implique une importante 
consommation d’électricité.

• En comparaison, le chauffage au granulé en 
consomme très peu (uniquement pour l’alimentation 
et l’électronique).

• La pompe à chaleur (eau/eau) mobilise fortement 
votre terrain et l’installation est plus coûteuse.

Le bilan environnemental du granulé

 Est-ce que le chauffage au bois pollue ? 

• Le chauffage au bois est une source d’émissions de 
particules dans le cas d’une mauvaise combustion 
mais le chauffage au granulé se démarque car le 
granulé est sec et homogène et l’automatisation des 
appareils permet une très bonne qualité de combus-
tion.

• La réglementation des appareils à granulé et le label 
Flamme Verte imposent un niveau d’exigences très 
élevé et donc un taux d’émissions très faible.

• Le bilan carbone est presque neutre et il contribue lar-
gement à l’amélioration du bilan global car la matière 
première provient des résidus de scierie. L’empreinte 
carbone reste donc très faible.

Le prix du granulé 
 
 Pourquoi les prix sont-ils différents d’un fournisseur  
 à l’autre ? 

• La différence de prix est souvent faible, mais elle peut 
s’expliquer par la proximité de l’usine, par des offres 
spécifiques, par la date de la commande, par la 
quantité, par le conditionnement… (comme pour le 
fioul).

 Est-ce que l’écart de prix avec les autres énergies  
 va se maintenir ? 

• Oui, même si le prix du granulé augmente, il augmentera 
moins et moins rapidement que les autres énergies !

• Le granulé de bois n’est pas impacté par la “contribution 
climat énergie” comme le sont les énergies fossiles.

 

Le granulé  
(ressource, qualité, distribution…)

 Y aura-t-il encore du granulé dans 20 ans ? 

• Oui, le potentiel de production est très important car les 
forêts françaises et européennes sont sous-exploitées. 

• Oui car les maisons sont mieux isolées et ont donc 
moins besoin de chauffage qu’il y a 20 ans.

 Comment puis-je connaître la provenance de mon  
 granulé ? 

• La consommation française est inférieure à la produc-
tion ce qui implique une très faible part de granulés 
étrangers en France.

• En choisissant un granulé certifié, vous pouvez identifier 
le nom et la localisation du producteur grâce au nu-
méro inscrit sous le logo de la certification.

 Comment puis-je être sûr que mon granulé est de  
 qualité ? 

• Grâce aux certifications NF, DINplus ou ENplus qui sont 
un gage de qualité. Aujourd’hui, plus de 95 % de la 
production française est certifiée !

 Etes-vous sûr que je trouverai un distributeur ou un  
 installateur proche de chez moi ? 

• La couverture du réseau par des distributeurs de gra-
nulé et d’appareils de chauffage est aujourd’hui très 
importante. N’hésitez pas à consulter les listes via les 
fabricants d’appareils de chauffage (marques), via 
Qualit’EnR (installateurs), via les producteurs de granulé 
(marques), via le site internet de Propellet.

 

Le matériel 

 Pourquoi le matériel est-il plus cher ? 

• Parce que le transfert et la combustion d’un combus-
tible solide nécessitent du matériel plus robuste et une 
technologie plus pointue.

• Parce les chaudières sont produites en moins grandes 
séries.

 Ai-je besoin de beaucoup d’espace pour m’équiper   
 d’une chaudière ? 

• L’espace minimum nécessaire pour le stockage est de 
1 m2 (remplissage par sacs) !

• Dans tous les cas, la visite d’un professionnel est né-
cessaire pour apporter son expertise sur la faisabilité de 
l’installation.

 Les poêles sont-ils bruyants ? 

• C’est possible pour certains poêles, mais les poêles de 
nouvelle génération sont silencieux.

• Demandez à entendre le fonctionnement de votre 
appareil avant l’achat !

 Le bois, n’est-ce pas un peu compliqué ? 

• Non, une chaudière à granulé fonctionne comme 
n’importe quelle autre chaudière (confort, automa-
tisme, autonomie d’un an…) les seules obligations sont 
la vidange du cendrier de 1 à 3 fois par an environ et 
l’entretien 1 fois par an par un professionnel.

 – Pour les poêles, en période de chauffe, l’autonomie 
est de 1 à 3 jours, une surveillance et un entretien mi-
nimums sont à prévoir environ une fois par semaine.

 – Pour tous les appareils à bois, 2 ramonages par an 
sont nécessaires.

Ce document a été réalisé pour vous aider à répondre 
aux questions du grand public.

Le granulé souffre encore d’une certaine méconnaissance, c’est pour cette 
raison que Propellet a réalisé ce flyer.
Voici votre argumentaire pour apporter les bonnes réponses aux prospects 
et utilisateurs.

L’énergie solaire est une énergie renouve-
lable à ne pas négliger.

Elle ne peut toutefois assurer seule le 
chauffage et la production d’eau chaude 
car elle reste tributaire de la météo. C’est 
une solution idéale en complément du 
granulé de bois.

Et le solaire, quel objectif ? 

Contactez Propellet pour commander les documents>	



La filière granulé de bois… 
des chiffres qui grimpent !

Vente d’appareils et production de granulé : une croissance à 2 chiffres
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Le tour de France du granulé 

Si vous êtes un acteur du granulé et que vous vou-
lez soutenir la filière : 
venez rouler pour le granulé ! 

Pourquoi un Pellet Cyclo Tour ? 
Le granulé est une énergie locale, nous allons le 
démontrer en parcourant à vélo le trajet d’un gra-
nulé !

> Le “Pellet Cyclo Tour” se déroulera pendant les 
week-ends du mois de juin 

> Différents itinéraires auront lieu simultanément 
en France sur ces 4 dates : des parcours d’une 
trentaine de kilomètres qui partent de chez le 
producteur jusque chez le client final en pas-
sant par le distributeur. 

Mon activité : 

Description de mon activité 
dans la filière granulé : 
Etant Directeur commercial 
du groupe MCZ, je m’occupe 
de la vente des appareils 
à granulé dans le territoire 
français

Lieu : Vigonovo di Fontanafredda - Italie

Date de création : 1975

Mes produits, mes certifications : Appareils à bois et 
à pellet / toutes les certifications européennes

Effectif : 400 personnes

Chiffre d’affaires : 10 millions d’d

Mon engagement à Propellet :

Pourquoi suis-je adhérent de l’association Propellet ?
Participer au développement de la filière  

Un souhait pour la filière granulé ?
Devenir de plus en plus importante et reconnue en 
France

Portrait chinois minute

Un lieu ? Les dolomites pour me détendre
Un plat ? Filet de dorade 
Un sport ? Tennis 

Mes coordonnées

Roberto Guatti
Via la croce 8
33074 Vigonovo Di Fontanafredda 
Italie

portrait Evénement
d’un adhérent Propellet

Roberto Guatti

Bois Energie
Nancy
Du 15 
au 17 mars 2016

Retrouvez Propellet sur les salons

Ce cahier de 36 pages a été spécia-
lement réalisé pour les conseillers des 
Point Rénovation Info Services (PRIS) ou 
Espaces Info Energies (EIE). 
L’objectif est de les aider à répondre aux 
utilisateurs et/ou aux futurs utilisateurs en 
leur apportant toutes les informations 
utiles sur le chauffage au granulé de bois :

> Comment est fabriqué le granulé ? 

> La ressource ? Le feuillu ? 

> Les 3 certifications 

> Les appareils

> Pourquoi choisir le granulé de bois : les 
arguments de vente

> Le granulé dans le collectif 

> Le marché français

> L’association 

Il sera envoyé à tous les conseillers des PRIS et EIE en 
France.

Découvrez le site de 
l’association www.propellet.fr 

Le site de référence sur le chauffage au granulé de 
bois offre une nouvelle interface plus fonctionnelle, 
plus agréable, lisible sur smartphone, avec carte 
des distributeurs et producteurs, espace dédié aux 
pros et à la presse…

Salon Bois Energie
du 15 au 17 mars à Nancy Hall A, stand B22-24    www.boisenergie.com 

Le salon Bois Energie c’est plus de 
350 exposants et sociétés représentées et 
8 000 visiteurs professionnels. 

Le Salon Bois Energie rassemble la gamme la 
plus complète d’équipements de chauffage au 
bois, de types de bio-combustibles et de filières 
d’approvisionnement. 

Le Salon est également reconnu en tant que 
plateforme de lancement des innovations les 
plus récentes, se focalisant le plus souvent sur 
l’efficacité énergétique, la propreté de la com-
bustion, l’amélioration du design et de l’ergono-
mie - tout ce qui fait du bois énergie un choix de 
vie particulièrement judicieux aujourd’hui sur les 
plans économiques et environnementaux.

2 conférences animées par Propellet : 

16 mars de 11h30 à 12h30
 Développement de la filière du granulé en 

France et dans le monde

17 mars de 10h à 11h
 Concevoir un silo à plaquettes ou granulés en 

toute sécurité pour tout type de puissance. 
De l’accès des camions à la réalisation du 
silo (avec la participation de Fibois Ardèche 
Drôme)

Les salons & conférences

Propellet Tour

Le premier Propellet Tour de 2016 
aura lieu le 15 mars au Salon Bois Energie 
de 17h à 19h30

Pourquoi participer à une soirée Propellet Tour ? 

Cette soirée ouverte à tous les professionnels a pour 
objectif de relayer les informations utiles sur le chauf-
fage au granulé de bois. 

Trois thématiques sont abordées : 
>	Quels sont les arguments pour conseiller et vendre 

le chauffage au granulé de bois ? 
>	Comment se développe la filière en France 
>	Quelles sont les règles pour le stockage et la fu-

misterie ? 

tour

Outil

Nouveau document réalisé par 
Propellet : un cahier pédagogique 
pour les conseillers en énergie 

Le cahier pédagogique
du "chauffage au granulé de bois

” 

pour les conseillers en énergie

Pourquoi et comment 

proposer le chauffage au 

granulé de bois ? 

Le granulé de bois 
est une énergie 
qui possède des 
atouts pertinents 
pour être partie 
prenante du 
scénario de 
la transition 
énergétique

Bientôt plus d’information 
sur www.propellet.fr

Inscription obligatoire via le formulaire sur le site de 
Propellet France : www.propellet.fr

PELLET cyclo tour


